DESCRIPTION DU POSTE
Métier :
Tehnicien(-ne) de surface / Accueil des clients

Intitulé du poste :
Technicien de surface – Secteur attractions H/F

Contrat, temps de travail et rémunération :
Contrat CDD saisonnier jusqu’au 06/11/2022 avec reconversion possible en CDI.
Disponibilités impératives les week-ends, vacances scolaires et jours fériés jusqu’au
06/11/2022.
Contrat à temps complet soumis à modulation, selon météo et calendrier d'ouverture à
découvrir
sur
notre
site
WEB
:
www.parcbabyland.fr.
Rémunération : SMIC HORAIRE EN VIGUEUR

Description de la mission :
Vous êtes prêt(e) à représenter l’image du parc en étant à l’écoute du client, souriant(e) et
aimable afin d’accueillir au mieux nos visiteurs. Vous faites preuve d’organisation et de
rigueur.
Vous êtes capable de maintenir tout au long de la journée la propreté des différentes
infrastructures du parc (sanitaires, attractions, etc,…)
Une formation vous sera faite afin de vous mettre à l’aise avec votre matériel de travail.

Lieu de travail
Parc d’attractions Babyland-Amiland – Saint Pierre du Perray 91280
Le parc babyland-amiland est un parc en plein essor et unique dans son genre où l'on peut
travailler dans un cadre original, dynamique et convivial. Ce dernier est géré par une famille
de forain et passionné du monde des loisirs depuis plusieurs générations.

Profil :

-

Vous justifiez d’une première experiencve de technicien(-ne) de surface
Vous êtes doté d’un sens de l’organisation et vous savez gérer votre stress.
Vous vous adaptez vite et savez être à l’aise avec votre environnement de travail.
Vous savez renseigner les clients, les orienter, et prendre en compte les demandes et
les remarques des clients afin de faire remonter les informations à vos responsables.

Informations complémentaires :
Véhicule indispensable pour se rendre au parc d’attractions Babyland-Amiland
Temps de travail variable en fonction de l’affluence de clients dans le parc.

Pour postuler :
Veuillez envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@parcbabyland.fr

